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SUR
LE MOUVEMENT DE ROT AT ION

DES CORPS CELESTES.

par M. EULER.

i.

i les corps celeftes étoienr parfaitement (phériques, ou que leurs

O momens d'inertie par rapport à leurs axes principaux fuffent

égaux enrr’eux, quelque mouvement de rotation qu’ils euffent reçu

une fois, ils le confèrveroient toujours, /ans changer ni de vitefle ni

d’axe de rotation, qui demeureroit toujours dirigé vers les mêmes
points du ciel

;
&. les forces dont ce corps eft follicité vers les autres

corps celeftes ,
ne troubleroient rien dans fon mouvement de rotation,

puisque la force moyenne qui en réfulte, pafleroit par le centre d’iner-

tie du corps, comme je l’ai fait voir dans un Mémoire précédent.

Mais (i un corps celefte n’eft pas (phérique, ou que Ces momens d’i-

nertie par rapport a (es trois axes principaux ne font pas égaux
,
&

qu’il ait commencé à tourner autour d’un axe different de fes axes

principaux, alors quand même il n’y auroit point de forces follicitan-

tes
,

fon mouvement de rotation feroit troublé
,

ôt l’axe de rotation

changeroit de direction : comme j’ai démontré dans un autre Mémoi-
re, qui précédé celui - ci.

2. De là il s’enfuit, que fi le mouvement de rotation d’un

corps celefte n’eft pas uniforme, ou que l’axe de rotation ne (c trouve

pas toujours dirigé vers les mêmes points du ciel
, ce corps n’a pas

certainement cette propriété que (es momens d’inertie par rapport à

fes axes principaux foient égaux entr’eux, mais qu’il y aura une inéga-
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lire entre fes momens d’inertie principaux. Donc, puisque l’axe de la

terre n’eft pas Toujours dirige vers les mêmes points du ciel, quoique

le mouvement diurne paroiffe uniforme, nous en devons conclure

que les momens d’inertie de la terre ne fonr pas égaux entreux.

Une femblable inégalité doit avoir lieu dans la lune, puisque fon mou-

vement de rotation n’eft pas uniforme, & qu’on y obferve outre ce-

la un changement dans la pofition de ion axe de rotation.

Fig. i.

3. Quand il s’agit du mouvement de la terre, il faut obier-

ver que l’axe de la terre eft différent de l’axe de rotation; car, puisque

l’axe de la terre fe trouve dans un mouvement continuel à caufè de fa

nutation & de la précdTion des équinoxes, il ne convient jamais avec

l’axe de rotation, qui à chaque inffant eft abfolument immobile, fai-

fant abftradîion du mouvement annuel. Pour mettre cette diftintlion

dans tout Ton jour, confidérons une fphére décrite autour du centre

de la terre
,

à la furface de laquelle foit maintenant le pôle de la terre

en A, qui avance pendant un petit tems dt en <?, décrivant autour

d’un point fixe P l’angle infiniment petit AP/t HZ mais que la

terre elle - même fe tourne cependant autour du pôle A par le petit

angle 7. Ag. — dp. Cela pofé, il y aura dans l’arc PA un point O,

qui par ce double mouvement demeurera en repos; car, en vertu du

pôle, il décrit l’arc Ou ~ du fin PO, & à caufè du mouvement

diurne, l’arc Oo zz a P fin AO. Pofons donc ces deux arcs égaux

du fin A P
entr’eux, & nous trouverons: rang AO = ^ ^ cofÂP 3

& O fera le point de la terre qui pour cet inffant demeure en repos.

4. Ce n’eft donc pas le pôle de la terre A ,
mais un autre

point O qui eft immobile pendant un inffant, & partant la ligne droi-

te tirée du centre de la terre de ce point O fera l’axe de rotation, &
non pas l’axe de la terre, qui paffe par le point A. Il eft bien vrai

que la différence, ou l’arc AO, eft fi petir, qu’il ne fauroit entrer en

aucune confidération, puisque le rappurt de du à dtp eft comme
yo/;
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fin AP = \ en

50/;
à 36sf

l'intervalle AO n’eft que la T f ? partie d’une fécondé, ou une demi-

tierce à peu près. Mais, fi le mouvement du pôle étoit plus rapide

par rapport au mouvement diurne, ce qui pourroit bien arriver dans

les autres planètes, il faudroit foigneutement diltinguer l’axe de rota-

tion de la terre ou planete. Car l’axe de la terre eft une ligne fixe dans

le corps de la terre, mais mobile à l’égard du ciel: or l’axe de rotation

n’eft pas une ligne fixe dans la terre, mais quand la ligne tirée du centre

de la terre par le pointO e(t à prêtent l’axe de rotation, après le tems dty
la ligne tirée au point go fera l’axe de rotation, de forte que l’axe de rotation

change continuellement tant à l’égard de la terre qu’à égard du ciel.

5 . Voilà donc une double manière de repréfenter le mouve-
ment diurne de la rerre. L’une eft celle, dont on te fert dans l’Altro-

nomie, où l’on conçoit une ligne fixe dans la terre, qu’on nomme fon

axe, autour duquel on dit que la terre tourne, pendant que cette ligne

elle -même a un mouvemenr autour des pôles de l’écliptique, qu’on

regarde comme des points fixes dans le ciel. L’autre maniéré elt la

plus propre pour la Mécanique
,
où l’on marque pour chaque teins

les points au ciel, autour desquels la terre tourne alors: cette manié-

ré elt l’unique dans tem efpcce, & parfaitement déterminée par le mou-
vement de la terre, au lieu que félon la première le même mouve-
ment pourroit être reprétenté d’une infinité de maniérés differentes.

Car, au lieu de l’axe, on pourroit confidérer une autre ligne fixe quel-

conque dans la terre, & alfigner fon mouvement dans le ciel, enfuite

il faudroit définir le mouvement dont la terre tourneroit cependant

autour de cette ligne. Mais il faut avouer que la manière dont on

te fert aétuellemenr, eft la plus iimple dans fon efpece, & nous repré-

fente le plus intelligiblement le mouvement de la terre; elle femble

même



meme plus claire, que l’autre qui eft fondée fur l’axe de rotation:

quoique je fois obligé de luivre celle-ci dans les recherches prclcntes.

6. Avant que d’examiner, combien le mouvement de rota-

tion d’un corps celefte eft troublé par les forces dont il eft follicité

vers les autres corps celeftes, il fera bon d’expliquer, quel devroir erre

leur mouvement de rotation , s’ils n’étoienc pas aflujettis à de relies

forces. Je parte donc le cas, où tous les momens d’inertie d’un corps

cclcfte font égaux entr’eux, puisqu’alors non feulement le mouvement

de rotation feroit uniforme & l’axe de rotation immobile
,

mais que

les forces follicitantes elles -mêmes n’y fauroienr rien déranger. J’en-

vifage le corps celefte, dont il s’agit de déterminer le mouve-

ment de rotation
,
comme ayant fes momens d’inertie par rapport à

fes trois axes principaux, inégaux entr’eux; & d’abord je remarque,

que li ce corps avoit reçu une fois un mouvement de rotation autour

de quelqu’un de (es axes principaux, cet axe demeureroit dirigé

conftamment vers les mêmes poinrs du ciel, & la virerte angulaire de-

meureroir toujours la même. Il y a grande apparence
,
que fi la terre

n’étoit point artujettte aux forces du foleil &. de la lune, fon axe de ro-

tation demeureroit immobile, d’où il faut conclure, que la ligne droi-

te que nous nommons Ion axe, eft un de lès rrois axes principaux.

7. Cette oblèrvation me conduit à une réflexion
,
qui ne pa-

roit pas peu importante. Puisque le centre d’inertie de la terre eft ft-

tué dans Ion axe, il n’eft pas encore décidé, s’il fe trouve au milieu de

l’axe, où s’il eft plus proche de l’un, ou de l’autre pôle: ou plutôt s’il

tombe dans le plan de l’équateur, ou de quelqu’autre cercle parallèle.

On comprend aifémenc que les phénomènes communs ne fàuroienr

rien décider la deflus
,
mais peut - être quelques efters de l’action de la

lune nous pourront donner quelques éclaircillcmens. M. Meyer, cet

habile Aftronome de Gœrringue, à qui l’Aftronomie eft redevable de

tant d'importantes découvertes, croit avoir de fortes raifons de foure-

nir, que le centre d’inertie de la terre ne fe trouve pas au milieu de

l’axe, ou dans le plan de l'équateur, mais dans un certain cercle parai-
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lelc, dont la détermination mérite fans doute tous les foins pofilbîes

des Agronomes. C’eft dans ce cercle parallèle que doivent exifter les

deux autres axes principaux de la terre.

8. Mais, fi la terre n’avoit pas reçu un mouvement de rota-

tion autour de quelqu’un de fès trois axes principaux, le phénomène

de fon mouvement diurne ne fèroit plus ii fimple, & demanderoir

bien de l’adrefle, pour le repréfènter juftement; quand même il n'y

auroit point de forces qui le troublaflënt. Quoique ce cas n’ait pas

lieu dans la terre, il pourroit bien exifter dans quelqu’autrc planète,

& mérite par cette raifon d’être développé plus foigneufèment: peut-

être que c’eft de là que les irrégularités qu’on remarque dans le mou-
vement de rotation deVenus, tirent leur origine: & partant il fera

bon d’en traiter plus particulièrement, tout comme s’il avoit lieu dans

la terre. Dans ce cas, il ne feroir point queftion de l’axe de la terrre;

on verroit bien dans le ciel des points immobiles pour quelque tems,

autour desquels le ciel fembleroit tourner, mais ces points change-

roient continuellement de place
, & il pourroit arriver que le mouve-

ment de rotation ne fût pas même uniforme. Ces irrégularités em-

barrafferoient fans doute beaucoup les Aftronomes.

9 . Remontons au commencement, ou à une époque fixe, 6c

que les trois axes principaux de la terre ayent été alors dirigés vers les

points du ciel 91, (£. Suppofons de plus que la terre ait eu alors

Un mouvement de rotation autouF du point Q dans le fens

avec une vireffe angulaire zz €• Du point O qu’on conçoive

tiré aux points 91, SS, (£, des arcs de grands cercles, & nom-
mons ces arcs 091 = û, OS = 6, & 0€ =Z C: Or,
pour la conftitution de la terre elle-même, foient Ces momens d’inertie

par rapport à l’axe $1 ~ Ma a, à l’axe fQ — MH r 6cà l’axe

(E — M ce, que je fuppofe connus. Maintenant, pour représenter

le plus fimplement qu’il foit poflîble le mouvement de roration, dont
la terre fera portée dans la fuite

,
il faut le rapporter toujours à un cer-

Mm 3 sein

Fig. ».
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tain point fixe du ciel, duquel tirant aux points 21, 23, (T, des arcs

de grands cercles il loir:

cof21 P zz
e<7.7cofa

cof23 P Z=VG
pofanr YG zz (Y (a 4 cofa 2

tl'l/coCb

~VG~ ’

b 4 cofb 2

tccc'jfc
cofg:p=—

t 4 cofe 2
)-

io. Pour connoitre mieux ce point important du ciel P, fa-

chant la pofition des axes principaux 21, 23, C, à cet inftant
,

qu’on

regarde principalement à l’axe 21, & on aura

cof232lP — H cofb

y {b 4 cofb 2 —f

—

#
C 4 cof C

2)’
<3c

fin 8 21 P — — cc cofe

V (h
4 cof

b

2
—f— c4 cofe*

’

de forte que tang 2321 P ZZ
- cc cof

c

b b cof b
ayant

cof 91p —^ — y^ 4 cofa 2 _i_ ^ cof&2 f4 cofe*)»

d’où la pofition du poinr P clt déterminée le plus commodément. Ici

il faut remarquer que, fi les momens principaux de la terre étoient

égaux entr’eux, ou a a ~ bb ZZ cc
,

à caulè de Y G ZZ (na,

puisque cof a* -f- cof b
2 cofe 2 ZZ i, on auroit

cof 21 P zz cofa, cofSB p — cofb, & cof(£P zz cofe,

& partant le point P tomberoit dans le point 0. Donc, fi les mo-

mens d’inertie de la terre font à peu près égaux, on conçoit que le

point P ne fera pas fort éloigné du point 0; c’ell pourquoi il faut

concevoir le point P placé au dedans du triangle 212301, dans lequel

fe trouve le point 0. Car, puisque les axes principaux paflent en

deux points oppofés par la fphere, on peut toujours former un trian-

gle 21 23 (£, dans lequel foit le point 0.

i r.
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ii. Introduirons ce point P dans le calcul, & pofons pour

le commencement, ou notre époque, les arcs

P 91 zz I, PS = m, & Be zz n,

6c foit © ZZ d 4 cofa 2 -+- ^coffc 2
c 4 cofe 2

,
de forte que

VG — eV(3, &
an co fa

cofl ZZ V0
. Ib cof6 r cccoCc

cofm ZZ -rr— 'i
coi n zzy© y©

/'cofl 2
. colnt 2

. co(n 2 \ r,

& © 1

j,
1 —J — *1 Par confequent

pour le pôle de rotation O au même tems:

cofa zz cofl j
cof6 zz: Ij^cofm; cofe zz ^-^cofn*.

an bb cc

& pour l’angle P 9(58, fi l’on en veut faire ufage:

cof P9155 = cofm

fini
*
& fin P 9(58 zz — cof n

fin |

'

coAt
de forte que pofint cet angle P 9(23 ZZ f on ait rang r ZZ =—

.

coi m •

Ces quantités regardent l’état initial, ou l’époque fixe, & dépendent de

la polit ion de l’axe de rotation O par rapport aux axes principaux du

corps. Enfuite je fuppole que le corps ait tourné alors dans le fens

?l
w8S avec la vitefle angulaire zz Ç, où ( marque l’angle décrit dans

une fécondé.

12 . Ayant établi ces élémens, on demande qiiel (èra l’état &
le mouvement du corps apres un tems quelconque

,
que je po/è ZZ t

fécondes. Que les axes principaux (oient parvenus alors en A, B. C,

& que le corps tourne préfènrement autour de l’axe de rotation O
dans le fens ABC avec la Vitefle angulaire ZZ a. Pour cet effet

pofons
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pofons pour abréger
bb— cc

na bb

an— bb

cc

comme dans le Mémoire précédent, où j’ai donné la folution de cette

queftion. Et au lieu de la lettre u j’écris ici Gr, & d’abord il faut

conlïruire cerre équation différentielle:

na bb cc dv

V(cofl a + 2Art 4 î/)(cofm a +2B^ 4V)(cofn 2
-f-
zGc'vy

de forte qui pour chaque tems propofé on puiffe affigner la quanti-

té v qui évanouiffe au commencement, où t zz o. Il eft à remar-

quer, que des lettres A, B, C, il y en a néceffairement une au moins
négative; & partant cette conftruftion peut être tirée du mouvement
d’un pendule, qui Ce meut dans un cercle. Ou du moins, pour cha-

que cas il ne fera pas difficile de dreflcr des tables, qui marquent pour

chaque tems la valeur de v.

13. Alors, pofànt l’angle $IPA^:A., qui marque combien

l’axe principal A elt avancé, depuis le commencement
,
en fens con-

traire au mouvement de rotation
,
on aura

, j -,/m bbcoCn 2 -+- cccofnt* 2 A aabbccv
dK — tdtV©.

b b cc (lin I
3 2 Aa*v)

de forte que la vitcffe angulaire
,

dont le point A avance préiènte-

ment autour du point fixe P, foit:

eV©-
bbcofn * -j— CC cofrn* 2 Ann bb cc v

bbcc{fini 3 2

A

a*v)

cette viteffe angulaire ayant été au commencement

bb cofn 2
-f- cc cofrn*= eV@‘

TbTFrn 2
•

De la même maniéré ,
on pourra affigner de combien les deux autres

axes principaux B & C feront avancés autour du point fixe P de-

puis



puis leur pofition initielle £3 & S- Or alors on aura pour les

arcs PA, PB, PC
cofPA~y (cof l

2
-f 2 Art 4 v)\ cofPBmV (cofm* + aBÆ 4

*/)j

cofPCzzyCcofn 2
-f 2Cr 4 r),

fin PA“ V (fini 2 — îAn 4
!/); fin PB~ y (fin m 2— 2 Bb i v');

fin PC ZZ y (fin n 2— 2 Ce 4 t),

d’où la véritable pofition des trois axes principaux A, B, C, fera

connue.

14. Mais, ayant trouvé celle d’un feul axe .A, les deux autres

feront plus aifiment déterminés par l’angle P AB, pour lequel nous

avons:

cofPAB r=
cofm 2

-f- 2 B l* v

fin l
2 — 2 A/? 4 v*

&

fin PAB ZZ
cofm 2 -4- 2C c4 v

1

fin l
2 2 Art 4 v

Cet angle étant donc variable, fon incrément pour l’élément du
tems dt fe trouve

</.PAB —eV& (Ce 4 cofm 2 —B^ 4 cof» 2 )y(cofl 2 + 2 A/z4 p)

dt aabbcc' fini
2 2 A a* v *

ce qui eft la vitefle angulaire dont l’angle PAB diminue
, de forte

qu’au commencement, la viteflè angulaire
,
dont l’angle P 3(53 a di-

, ey© (Ce4 cofm* — B b* cofn 2
) cofi

tmnue, fut ZZ —r,— . 7.—tt -
.

aabbcc fini 2

H faut ici remarquer, qu’à eau fi des valeurs fuppofies des lettres

A, B, C, il y a tant A a 2
-b- B b 2 — Ce 2 zz o, que

A*4 -j- B* 4 4- Ce4 zz o.

15. Cela pourroit fùffire pour la connoiflance du mouve-
ment, ayant déterminé l’angle ${PA , l’arc PA, & l’angle PAB,
Mm. dt TAtud. Tom. XV. N n d’où



d’où Von connoit pour chaque rems propofé la poficion du corps à l’é-

gard du ciel, de partant réciproquement, la pofition apparente du ciel.

Mais on peut outre cela remarquer, que le corps tournera alors avec

la vitefle angulaire a ZZ (V (_i H~ 2 (A -f- B -f- C) ©y)
dans le fens ABC autour de l’axe de rotation, dont la pofition eft

telle que

VÔCcofl* + îA«4 ») V(cofa 2
-j- 2 A&v)

col AU _
Æ/7y (l +2 (A + B -

1
-C)©i/) ~ V(i -ÎA^BC©*)

. y©(cofm 2
-f 2B^ v) y(cofb 2 + eB©t/)

col bU _ A + B + C)©») ~ V(i-îABC 0O
V© (coftt 2 + 2 Ce* v) Y(coCc 2 + 2C©r/)

CofCÜ — ccY(i + 2(A-f B + C)©*Ô “ V(i -2ABC@0
&O fera le point du ciel qui paroitra pour cet inftant demeureren repos.

1 6. Cette repré tentation du mouvement devient beaucoup

plus fimple, fi les momens d’inertie du corps par rapport aux deux

axes B & C font égaux entr’eux ou cc ZZ bb-, car, puisque alors

an &A _ o, B _ C _ 1 bb ,

© — a* cofft* —H (cofb 2 —f-cofc 2 )zZ/z 4 cofa 2 -\~bA finâ 2
,

ou © (~ h -7?")
“ *> 1>arc p 21 1= £ demeure tou-

jours de la meme quantité, ou PA ZZ P 21 tourne autour du point P
eV®

uniformément avec la vitefle angulaire ZZ ~ÿÿ~ dans Ie Pens 51 A.

Outre cela, la vitefle dont l’arc AB tourne cependant autour du

point A, par laquelle l’angle P AB va en diminuant, eft aufli conftan-

. = i*®. - B*4 cori - (" - A. * co0 y®.
an b4 \bb J an

Par conféquent la vitefle angulaire de l’arc PA ZI l autour du point

fixe
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fixe P dans le fens 91 A, eft à la vitefle angulaire dont le corps tour-

ne cependant autour du point A en fens contraire B P, comme i à

Çi — —^
cofif. Voilà donc ce mouvement repréfènté de la mê-

me maniéré que l’on eft accoutumé d’envifager le mouvement de

la terre, entant que l’axe de la terre elt mobile autour des pôles de

l’écliptique.

1 7. Un tel mouvement pourra être repréfcnté par le moyen
d’une Machine delà maniéré fuivanre. Soit PQRS un cercle libre-

ment mobile autour des tourillons P & R diamétralement oppofes:

& que dans ce cercle
,
en A & D, Toit enchafle l’axe A D d’un corps

asd/j, autour duquel le corps puifle tourner librement, pendant que

le cercle lui même tourne autour des tourillons P & R. Maintenant

pour repréfenter le mouvement du §. précédent l’un & l’autre mouve-

ment de rotation doit être uniforme, mais en forte que l’un foit dirigé

en fens contraire à l’égard de l’autre : fuppofant an > b b
, & que la

vitefle angulaire du cercle autour des tourillons P & R, foit à celle

du corps autour de l’axe AD comme cofin PA.

D’où l’on voit que le mouvement du corps eft beaucoup plus lent que

celui de l’axe AD, & évanouiroit tout à fait au cas a a ~ b b. Or
dans le cas au a a < b b l’un & l’autre mouvement fèroit dirigé en

même fens. Un tel mouvement fe foutiendroit par foi- même, &
n’auroit pas befoin de forces étrangères.

1 8- Par une fèmblable machine on pourroit auflî repréfenter

en général le mouvement déterminé ci-deflus d’un corps dont tous

les momens principaux d’inertie font inégaux entr’eux. Mais alors

l’axe A D doit être enchafle en forte dans le cercle, que les points A
& D puifîent être plus ou moins éloignés des tourillons P & R: 6c

outre cela ni l’un ni l’autre mouvement de rotation ne fora pas unifor-

me, mais doit être réglé fur les formules trouvées ci-deflus. Pour
N n 2 cet
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cet effet il faut avoir égard à la plus grande & à la plus petite valeur

pofïible de la quantité v. Or, fuppofant a a > b b, & b b > cc,
puisque ces crois formules doivent ctre réelles & ne pas fur-

paffer l’unité,

V (cof [
2 -}- 2(ia (bb— cc) v) ; V (cofm 2— 2U (aa— cc) v) ;

y (cof II
2
-f- 2CC (aa bb) v),

on voit que la plus grande valeur polîtivc de —f- v cft égale à la

moindre de ces trois formules

fin l
2 cofm* fin lt

2

2 aa (b

b

cc)’ 2 bb(aa cc)’ 2 cc(aa bb) y

& la plus grande négative valeur de v égale à la moindre de ces

trois formules

cofl 2
fin m 2

_
cof lt

2

Zaa(bb cc)’ 2 bb (aa cc)’ 2 cc(aa bb)'

19. Il feroit donc pofliblc que la terre eue un tel mouvement
compliqué de rotation

,
fans qu’il en falût chercher la caufe dans des

forces étrangères. Mais, quoique l’axe de la terre ait actuellement

un mouvement autour des pôles de l’écliptique, ce mouvement eft

bien différent de celui que je viens d’expofèr. Car dans la terre le

mouvement de l’axe eft extrêmement lent à l'égard du mouvemenr au-

tour de Taxe; au heu que, dans le mouvement décrit, le mouvement
de l’axe même elt beaucoup plus rapide que celui du corps autour de

l’axe. Cette remarque fufïir pour nous aflurer, que le mouvement
de l’axe de la terre, ou fà nutation, avec la préceflion des équinoxes, cft

l’effet d’une caufê étrangère, fans laquelle l’axe de la terre demeure*

roic absolument immobile, en faifant abitraction du mouvemenr an-

nuel; d’où il cft encore évident que la ligne que nous nommons
l’axe de la terre, cil certainement un de fes trois axes principaux.

Mais peut-être, dans la planete de Vénus, la chofè ell tout à fait

différente.

20.
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ao. Voyons maintenant comment ce mouvement de rotation

d’un corps celefte fera troublé par quelque force étrangère, qui vient

de l’atrraction d’un autre corps celclte, que je nommerai un centre de

force. Puisqu’il s’agit ici uniquement du mouvement de rotation, &
que je fuppofé le centre d’inertie du corps proposé en repos, le cen-

tre de force décrira autour de lui une certaine orbite, qui étant rap-

portée à une fphére fixe décrite autour du centre d'inertie du corps,

foir la ligne QF S dirigée fuivanr Torde des fignes celcfles. Que le FiS- 4-

centre de force artire en raifon réciproque du quarré des diltances
, &

qu’à la dillance ZZ <?, la force dont un corps y cft poufi'é, (oit préci-

femenr égale au poids que ce même corps auroit étant placé fur la

terre. Ür, puisque la gravité n’efi: pas partout la même
,

il faut pour

ect cfïcr choiiir un certain endroit, où l’on connoifle exactement la

hauteur par laquelle un corps grave rombe dans une féconde. La
lettre g marquera conftammenr cette hauteur.

2 i. Le point P & le cercle PQR étant pris pour des ter-

mes fixes, qu’après un rems écoulé quelconque ZZ t fécondes, le

centre de force réponde au point F, & foit l’arc PF zz p, &
l’angle QJ? F zr ] : & que s exprime la diftance du centre de for-

ces au centre d’inertie du corps propofe. Ces quanrirés p, (j, s,

pourront être confidérées comme des fonctions du tems t. Qu’au
même inltant les axes principaux du corps répondent aux points

A, B, C, par rapport auxquels les momens d’inertie du corps foient

Mi!., M 1 M c c, la maflc étant zz M, ôc ayant tiré de ces trois

points des arcs de grands cercles, tant au point F qu’au point fixe P,

fc.iênr ces arcs FA :z: FB — tj, F C zr 6, & PA zz /,

P B — m, PC m ». Soient de plus les angles QJPA ~
QPB zr fi, QJPC ZZ v

,
qu’il faut confidérer comme négatifs à

l’egard de ceux que j’ai introduits dans la fôiution généraie, où je les

avois pris du cercle oppofé P S R. Enfin, que le corps tourne préfen-

tement autour du point O, dans le feus ABC, avec la vi telle angu-

laire zz a, & foienr les arcs OAzza, ü B rz £, O C zz y,

& qu’on pofe a cofa ZZ .v, a cof £ zz: y, & a cof y zz s.

Nn 3 22.
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22. Maintenant la force attraélrice du point F nous fournit

les momens de forces fuivans.

I. Le moment de force par rapport à l’axe IA dans le fens

BC zz (cc II) co Ctj cofô = P.

II. Le moment de force par rapport à l’axe I B dans le fens

CA ZZ (a

a

— cc) cof £ cofô ZZ

III. Le moment de force par rapport à Taxe IC dans le fens

AB zz ^ - (Il — (i d) cof £ co fi} ZZ R

Il cc ce an an Il
Donc, fi nous pofons ——— — A; —^— — B;

——

—

nous aurons les équations différentielles fuivantes:

I, dx — Ayzdt -4- - dt coftj cofô ZZ o.

II. dy Br a dt -f- dtcoCg cofô ZZ o.

zzC,

III. dz — Cxydt
6 C

- dtcoCÇ cof») zz o.

IV. dl fin/ ZZ dt(ycoCn — a coCm).

V. dm finm ZZ dt (a cof/ — r cof»).

VI. dn fin» ZZ dtÇxcolm y cof/).

VII. dK fin l2 ZZ dt(ycoïm -f- a cof»).

VIII d\xï\nm 2 ZZ dt (a cof» -f- x cof/).

IX. dv fin»* ZZ dt(xcoCl -+- y coCm).



# 279 #
2 3. Pour les arcs

<f, »j, fl, ils peuvent être exprimés parles

autres quantités, dont les différentiels font déterminés par ces équa-

tions: car les principes de la Trigonométrie fphérique fournifTem:

cof£ m cof (

K

q) fin l fin p —|— cof / cofp
cof»] HZ cof (f* q) fin/// fin p —f- cof/// cofp

cof 5 ZZ cof(i> q) fin n fin p — cof// cofp
Mais on comprend aifément, que cette fubftirurion ne mènerait pas à

grande chofè, & que la refolurion générale des formules que nous ve-

nons de trouver, eft trop difficile, pour que nous ofions nous flatter

d’y rcuffir. Le grand nombre des quantités variables qui y entrent,

ne nous laiffie entrevoir aucune route qu’il faudrait fuivre. Par cet-

te raifon je me vois obligé de borner mes recherches à quelques cas

particuliers, où je puifi'e efpcrer quelque fuccès. Au moins le cas de

la terre n’effc - il pas affujerti à des fi grandes difficultés qu’on ne puiffie

les furmonter.

24. Pour faire l’application des formules trouvées aii mouve-
ment de la terre

,
je fais les fuppofitions ffiivantes :

I. Je fuppofè que l’axe de rotation O foit très proche de l’axe

principal A
,

de forte qu’on puiffe regarder l’arc O A — n.

comme extrêmement petit.

II. Je fuppofe que les momens d’inertie par rapport aux deux au-

tres axes principaux B & C font égaux entr’eux, de forte

que cc ZZ bb
, & partant A Z o; & B z 1 — —

,

C L donc C ZZ — B.

11 femble certain, que ces deux fuppofitions ont lieu dans la terre:

ayant remarqué
,
que fi la terre n’étoit pas aflujettie à l’aclion des for-

ces de la lune & du foleil, elle tournerait uniformément autour de fon

axe,
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axe

,
qui demeureroit fixe. Donc, actuellement l’axe de rotation O

ne difi'ere jamais fenfiblement de l’axe principal A, qui eft celui qu’on

nomme par excellence l’axe de la terre. Or, que les momens d’inertie

par rapport aux deux autres axes principaux font égaux cntr’eux, cela

paroir également certain
, à caufe de la rondeur de la terre autour de

Ton axe A.

2 y. Puisqu’il convient de rapporter roiit au pôle A, pofons

l’angle P AB zz r, & nous aurons cof«* ZZ fin / cofr, &
cof n zz — fin / fin r. Enfuite

,
puisque l’arc AO ZZ a

, efi:

quafi infiniment petit
,

ayant tiré de O fur les arcs A R & AC les

perpendiculaires O />, Oc, pofons l’angle OA b ZZ f, & nous au-

rons A l ZZ a cofç
,
AcZZafinç, donc BOzzë1

zz 90° — acof£,

& CO z y z: 9 o° a lin De là nous rirons x zz 8,

y —au cofiç, & s z aa fin
£ ,

négligeant les termes où a

auroit plus d’une dimenfion. Maintenant les équations N°. IV. V. VI.

donneront

IV. <//fm/zz— aadtÇml fin(V-4-ç), ou dl~—aadtÇin[r-\-
ç),

V. — d/coC/ cof>* -f- dr fin / fin r ZZ s <// (a col / fin
ç
-
4— fin / fin r\

V I. dlcoC/ fin r —J— dr fin / coCr ZZ üdt (fin l coCr a cof/ coff

d’où la combinaifon V. fin r -H V I. cof r fournit

dr fin / ZZ üdt (fin / a cof / cof (r -}- ç))

, ,
a ndt cof (r

ou bien dr ZZ üdt
tang L

Et partant nous aurons allez exactement dr zz üdt.

26. Des trois dernieres équations il fuffit de prendre la

VII. dhünl2 zz audtün/ cof (

r

—|— ou

car
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car les angles n & v dépendent en forte de K‘,

cof/ cof»/ .. v cof/ cof»

cof(\— fO — lÜT/fin râ’
COf( —

fin /fin b
*

cof» - v cofr/i

fin (X fi) —
fin / fin m’ ^ V

fin / fin
»'

De là, puisque fl q — ?) (*• ^0 »
^

!» q — (K — q) — O- — v), nous tirons:

cof / cof»» cof(K — 7) — cof» fini ÇK — q)
cof(fi-f) —

fin/ lin;;/

—
cof/cof»* cof(K — 7)

-f fin »• fin (X — <7)

~
fin m

cof / cof» cof(X — q) T cof»/ fin (h — q)
cof(v-*)= fi^Tïfo»

“
cof / fin »* cof {K — 7) -f cof >• fin (K — y)

^ fin n

& par confisquent nous obtiendrons:

cof^ZZ fin / fin p cof(X — q)+ cof/cof/»

cof») zz—cof/fin /» cof»* cof(K—-7)+ fin/» fin»* fin(L—7) -f fin /col/» cof »*

cofo—+ cof/ finP fin»* cofi^—q)+ fin/» co fi* fin(\—f)—fin / cof/» fin r.

27. La première équation, à caufe de A zo, donne da-

bord </* — du — o, & partant la vitefle angulaire fera toujours la

même, qui foit nommée ZZ 1
,
de forte que r = « z f) & par-

•
. , *a</rcof(»* -4- p)

tant dl ZZ ea</*fin(V -f- Ç); — ^77 î

& </»* ZZ — tOt(// cof(»* -f- ç)

rang /

Af/v. de JAcad. Tom.XV. Oo En-



Enhn, puisque y zz tacoCç, & z zz fa fin p, les équations

N°. 11. & III. deviendront:

pour la réfolution desquelles il eft bon de remarquer, que

fuir coft] -f- cofr coCS ZZ fin p fin (K q)

fin/cofô — cofrco(t] ZZ cof/fin/?cof(\— q)— fin/coCp.

d’où nous tirons ces deux autres équations

e J

a

cof (/• -}- ç)
f a Jç fin (r -f- q) B f f a dt fin (r *-j- ç)

f ,7a fin (r — (>) -f- ictdq co ((r -f- Q) H— Bteadt cof(r -f-ç)

28. Pofons l’angle PAO z r —{— fZZ oo, & K—?~<P>
pour avoir

d!~— f a fin 60
;
dK~ c a dtcoCw

fin /

eadtcofw

fin/

dr~sdt
fa dt cofco & dqzizdw— edt —f—

f adt cofco

rang l *rang /
5
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& nos équations à refoudre feront:

e d a cofw — e a d m fin w -f- (x — B) e e a. d t fin *

—
6 ^

j

f
- dt fmp fin P (fin/ fin/’ cofp —{— coCI co Cp) ~ o,

e d a fin w -f- e a dw cofw — ( i — B) e e a d t cof w

,

6%-^—dt(Cl fycofp+cof/ cof/>)(cof/ f/cof$— f/ cof/) ~o.

Soit enfin a cofw“ r/, & a fin u~ v, de forte que dl~ — evdt ;

& dQ — dl> & qu’on ait à réfoudre ces équations,

6B?ceO I ) '/( c

f /« -|- ( i —B)eeudt + —y— dt fin fin <P (fin /finp coCp -f cof/coCp)
~ o,

£dv—{ i— +—j-

+

co^ coÇ?)(cof/fin/cof^—fin/coÇ;):

„ on
ù il faut remarquer que x — Bu-.ou

b b'

29. Puisque les quantités u & v font quafi infiniment peti-

tes, on pourra regarder l’arc / comme confiant dans ces équations, &
fuppofer JQ — dq. Enfuite, il fera permis de regarder l’arc

PF ~ jp, comme confiant ou peu variable, ce qui dépend du choix

du point P
;
& la difiance du centre de forces s ne change pas ordi-

nairement tant, qu’on ne la pourroir regarder comme confiante, du

moins pour trouver des intégrales approchantes. Soit donc pour

abréger :

6Bg£f _n. & dqzn&dt, ou dp —— $Jt
}

&Oo 2



# 284 #
& il efl évident qu’on pourra fàtisfaire â nos équations en pofànt:

«“P—\— Qjtof?) —}— Rcof(£ 2
, & MZzSfin^ —f-Tfin (J)

cof(p,

de forte que ces lettres P, Q, R, S, foient confiantes. Or, ayant

fubilitué ces valeurs on trouvera :

^ Nfin,"Co(i'(fttcof2/-f icof/).
ç Nfin/>coÇ/fKcuf/-j-Æcof2/)

e'aw—88) ’ e^eeny. — 88
y

^ N fin/fin/> 3 > jtcof/-f 28) ^ N fin /fin/1

2

(tu

2

Jcof/)

e ffXK—

4

88)
5

ejey.n— ^88)

ÆN lin / fin r >
2

(*it -f- :8coC) N Im/cof/ coCp*

)88 £ £ Kent.ee k u

& P -4- 4 R ZZ
N fin / cof/ (_fin

>•* 2 coCv 7
)

2 £ i K

30. On donnera ici aux quantités /, /% N, & Æ, leurs va-

leuis moyennes, pour avoir des valeurs confiantes des lettres

</(£)

P, Q) R) S, T, & alors à caufe de dt ~ — -j-, on aura

<// Z=
étui®

~T~'
dth

d’où l’on tire par intégration, prenant l pour la valeur moyenne de /

:

&1 — \ — cof (p
— T cof 2 (p

,

„ n.
*P$ fO fin

7, — Confl. - ^ sr~r
0 Uni 0 i;n /

Or, outre cela, on aura Q ~ K -

i R (P

2dfin/

y, & enfùite

fR fin 2(P

48 lin/
'

a “ (#« —f— vv)
? & tang eu

~ —

.

Mais



Mais, puisque drizedt
suât

tang /
ZZ e dt dKcofl, il s’en-

fuit r zz et A. cof/, & partant ç ZZ w r. On voit

par là que fi a a une foit été très petit, il demeurera toujours très

petit, de forre que notre calcul fubfifte, à l’exception d’un feul cas

marqué dans la fuite.

31. Pour rendre le cas plus fimple, puisqu’on ne fàuroit

presque point tenir compte de l’irrégularité du mouvement du centre

de force F, fiippofons que ce point F fè meut uniformément dans le

cercle QFS, aurour de la terre, à la diftance cunflante zz s, & foit P
le pôle de fon orbite, de forre que l’arc PF ~ p ZZ <jo°, & po-

fanr â,j
— Sât que $ foit une quantité confiante, marquant l’angle

dccrir dans une féconde par le point F. Puisque l’arc PA ZZ 4
ne change presque point, foit 1 fà valeur moyenne, & nos équations

an
à réfoudre feront, pofant y-r zz K

b b

du — fit vdt —f- Jt fJn l fin 2 ffl ZZ o,
es 3 ^

dv — iv.udt <frfin!coff(i —H cof2^) ZZ o,

où dp ZZ — àdt -4- -yy. Mais, puisque « ell extrêmement

petit, & que nous négligeons les termes, où u & v monteroient à

plus d’une dunenfion, on peut prendre dtp
—

$ Jt
}

de forte

__ àp
que dt —

Oo 3 32. Po-
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32. Pofons donc comme auparavanr

pour avoir

i tl Î'J

du j vdp d(fr fin I fin 2 P
—

o,

ên iv

du H j
vdQ dtp fin l coff(i -f- cof 2 P) ZZ o,

auxquelles fàtisfont comme nous venons de voir ces valeurs par-

ticulières :

u zz P -f- |R -f- §Rcof2p; v zz iTCmiP.
Mais, pour en trouver les intégrales en général, formons -en ces deux

équations, qui (oient intégrables.

cw ci/ ^ c 1/ t

-f du fin -judQ coC-jP— dp fin I fin p fin 2p j

N

FU FU FU. NJ FU

+ dv co(-jP—
Y'-’P

^jP— ‘ P I co^ cof-ÿ $( 1 + cof2
p)j

!-=o.

„£K
,

fil SK r fH N , - rtK

-f du coCjP— ji/dp fin jp~zj£
dP "n l cof-^ pümp

— dv finjP— judpcof^p+ ^dp fin t cof 1 fin^ p( 1 + cofa (p) \

:o.

f v. fan
33. Pofons, pour’ abréger davantage, zz ZZ///, &

2^-- — '
i j’ .
S ee —

f, & les intégrales feront :

2fO CSS 3

u finmP\v coùnp—11 fin 1f/pfinwplin 2p—«fin I cof 1/dp cof///p.( r -f- cofaP)zzE

ucoCmP—v finmp—n fin \jupco£mp fin 2p+* fin I cofl/Jp fin ot©.( i +coùp)=F.

Or



Or fin m$. fin 2® = icof(m 2)® 1 coC(m 2)®

cofw®. cof2® r= icof(w — 2)$ — t coC(m 2)®

coCmQ. fin 2® ZZ— t fin (m— 2 )® -H i fin (m -f- 2)®

fin mp. cof2®
— -H i fin (m— 2) ® -H i fin (m -

f- 2) (J).

d'où l’on forme les intégrales.

_ . «fini /fin (/;/
— 2)® fin(m + 2)®\

K finmp + ncof»î> - —[——SL -ç--)

- . , fin I con f
^ -E,

T \ * m— 2 «/-f 2 y

_ ,/cof(«7 — 2)® cof(«* -|- 2 )®\
t/ cofw® - y fin w® - 4 n fin I ^ ——

OT +
~—J

_
. Bfin|cofl +

cof(w- ;)^ +îsSÿî»\=F.
* \ m m— 2 m -f 2 J

fin («; 2)® ^
Où il faut remarquer, qu au cas m =r 2, il y a —— .— ®>

&
cof(w

üZJ? __ ou conflanr, & partant renfermé en F,
m 2

de forte que ce terme puifie être omis.

34. Maintenant, en multipliant la première par fin
«/(J), &

l’autre par cof/«<P, leur fomme donne:

a— 4 «finlf )- 4 «finIcofl( -+ -+—7^ =’ * - -
• 2/ \/» /«— 2 «; -f 2/— 2 ot t 2,

E fin «7® -f F cofiw®,

Enfuite, multipliant la première par cofra®, & l’autre par finw^,

on obtiendra

./fine® , fin2®\ r ../fin:® fine®\
t/ + 4»linl( ^ +—7^ l + ifffinlcofn

—

—
\m— 2 m\ 2J \m— 2 w + 2/

Ecofw® — Ffinw®,

Chan-
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Changeons les confiantes en pofant E zz D cof£, & F rr D fin£,

de forte que | foit un angle confiant : & nos équations fo réduiront

à celles-ci.

2»fînIcof2© n r i na— fin l cofl-mm—

4

w
«finlcofl.or.p_.

&ww—

4

WH fini fin 2© .
2 h fini cofl fin 2(P

v + - + = D cof(m(h + 0,mm—

a

1 mm—

a

h

& panant on aura :

» _ , ,

» fini cof2$>.(2 + wcofl)
u— — finlcoü+ + D fin (><£> f £)

ni mm •— 4

n fin I fin 2 $>. (w + 2 cofl)

tnm + DcoC(m(p -f £).

gç. Ces équations conviennent parfaitement avec celles que

nous avons trouvées ci- deflus, fi l’on mer la confiante D nz o, mais

elles font plus générales par cette même raifon, qu’elles contiennent

encore les deux confiantes D & £. Cependant, le cas où m ~ 2,

demande un dcvelopement particulier, qu’il faut tirer des premières

intégrales, qui feront:

afin 2 (p+ acof2
(J)—!»finf(£) -

1

fin4(p)—|-»finlcofl(fin2QiQij fin4(£)~E

ucofzP—afin 2 <P+ 1- « fin l cof4$— \ n fin l cofl (cof2 <p+ 1 coC^fy—G.

d’où l’on tire celles-ci:

«fini. <p fin i(p + £ » fin l cof2(p — | h fin l cofl. p fin 2^
— Infinlcoff— £Hfinfcoflcof2(P~Efin2(p -}- Gcof2(p

t/ — f » fin I. (p cof 2(p + £ » fin I fin 2tp — \ n fin I cofl. (p cofa<p

— |-»fmIcofIfm2(p ZZ Ecof2(p — Gfin2(p,

& partant on aura :

*d|HfinIcofH \ «finl-( x +cofOÎ>fin 2 <PfEfin 2 'pt(G-£»finf( 1 -coa))cof2p
* «fin l ( 1 + cofI)(pcof2 <p+E cof2p-(G -f £ n fin I ( i-coU)) fin 2p.

35.
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3 6. Par rapport a ce cas m — 2 ou -j ZZ —- je re-

marque, que les deux quantités « & v poiirroicnt croirre à l’infini

puisqu’elles renferment des termes multipliées par l’are (P qui croit

continuellement avec le tems. Donc, l’arc OA ~a ~ V(iiu-\-vv

)

furpafferoit bientôt les bornes de la petiteffe que je lui ai fuppofée
;

& partant notre folution exclut abfolumenc ce cas. 11 eft donc très

remarquable, que fi le mouvement du centre de force F étoit au

mouvement diurne de la planete comme an: 2 tir, le mouvement

diurne lèroit bientôt confidérablement troublé
,

quoiqu’il ait commen-

cé autour d’un axe principal, Ainfi pour la terre, où an ZZ bb fort

à peu près, fi la lune achevoit lès révolutions en deux jours, au lieu

de 27, l’axe de rotation de la terre fouffriroir des dérangemens terri-

bles, qu’il n’y auroit presque pas moyen d’alügner.

37. Mais il y a apparence qu’un tel cas n’exifte nulle part

dans l’Univers, ou du moios dans notre fyfteme planétaire
,

auquel

s’étendent nos recherches. J’ai déjà marque que, fi la lune étoit deux

ou trois fois plus éloignée de la terre, quelle ne l’eft effectivement, fon

mouvement feroit fi irrégulier, qu’il nous feroit presque impolfible

d’en acquérir feulement une connoilTance grofiiere: car pour une con-

noilfancc parfaite, il s’en faut beaucoup que nous la pnilfions acqué-

rir jamais. Si la lune étoit beaucoup plus proche de la terre, nous

pourrions plus exactement déterminer fon mouvement, mais à pré-'

fènt nous appercevons un autre inconvénient qui rendroit indétermi-

nable la nutation de l’axe de la terre. De là il fcmble réfulter que h Pro-

vidence a bien voulu offrir à nos recherches de tels objets, qui ne iur-

paffenr pas abfolument la portée de notre cfprit, quoiqu’il nous fùc

impolfible de les approfondir tout à fair. Peut-être que tels mouve-

mens qui nous feroient inaudibles, fe trouvent en d’autres Ij (te-

rnes planétaires, où les créatures intelligentes font douées d’un plus

haut degré de pénétration.

PPMém. de FAcad. Tom. XV. 38 -
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38- Suppofons donc que le quarré du nombre tu zz

différé aflez confidérablement de 4 ,
pour que les quantités u & v

demeurent toujours très petites, & que l’hypothefe de la petiteffe de

l’arc OA ZZ a ZZ ~V (uu —(— vv) demeure inaltérée. Alors la

folurion que nous venons de trouver, nous découvrira allez exacte-

ment les phénomènes du mouvement de rotation du corps propofé.

Car ayant trouvé

n «(2 -f mcofl) fini . . , n(. , . ,u zz — fin 2 1 -f
— col 2 (h + D fin (« <p 4- f )

2 7» mm — 4
r

n Cm -f 2 colI) fini r * „
v zZ — fin 2 (ç -f D cof (m (h -j- £)mm — 4

nous aurons « z V(»« + f»); & rang u zz Enfuite, à

caufe de dl ZZ
f vdQ & 4z eudQ

S fin l

tn(ni
-f

2 cof() fini «D
/ — + ^17 T cof 2 ^ -f j— fin(ff/^ + £)1

2 0 {mm — 4)
^ A •" ^ ’

'

X—Conft.

J///

t/7 coff _ f/;(2+wcofI) fD
-I P 77 -r^fin 2(P4j—ÔZ7 Cof(«0+£)
0 w/ 22 (//;«— 4) o/« lin l

& enfin r ZZ Conft. K cofl -+-
, & ç zz ai — r.

Fig- î.

Application au mouvement de rotation de la Terre.

39. Pour appliquer ces formules à la terre, il convient de

prendre le point P dans le pôle de l’écliptique, de forte que quand F

marque la lune, l’arc PF Zf n’elt pas un quart de cercle
, & par-

tant il faut recourir aux formules générales du §. 2 8- Soit donc le

cercle 'Y'£2>L:£h l’ccliptique, SI le noeud afcendant de l’orbite de la

lune SI FM, & que la lune Ce trouve préfentement en F à la diftan-

ce de la terre zz r, que je regarde comme confiante. Que la force

at-
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atrraélrice de la lune à la diflance zz e Toit égale à la gravité. Le
point fixe V ne foit pas l’équinoxe, mais plutôt la première étoile du

bélier, duquel la longitude du noeud afeendant Toit Tfi zz <?, &
l’inclinai fon de l’orbite de la lune à l’écliptique ou l’angle F SI L zz y,

que je regarde comme confiante, pendant que l’arc g diminue uni-

formément, pour lequel mouvement je pofè dÇ zz 6dt. En-
fuite, foit la longitude de la lune comptée depuis V, ou l’arc

"y" 52 L zz q,
que je fuppofè auflî proportioncl au tems, de forte que

dq zz $dt; puisque l’inégalité du mouvement n’influe presque

point fur le mouvement de l’axe de la terre.

40. Ayant donc l’arc SI L zr q — & l’angle

L SI F ZZ y, puisque y n’excede pas s °, nous aurons affez près

fin FL zz y fin (q <f), & cofFL ZZ r, négligeant les ter-

mes où y auroit plus d’une dimenfion, de forte que fin p zz r,

& cof/? zz y fin (

q

Soit à préfent l’axe de la terre en A,
par rapport auquel le moment d’inertie de la terre foit ZZ M/7/7, &
par rapport aux autres axes principaux z M^. Pofons l’arc

PA ZZ /, & l’angle VPA zz K: foit de plus AB le premier mé-
ridien tiré fur la terre, & l’angle PAB z r: & que la terre rourne

préfenrement autour du pôle O dans le fens y' Ldi fuivant l’ordre

des fignes, avec la viteffe angulaire zz e: & foit l’arc AO zz <x,

que je fuppofe extrêmement petit, & l’angle B AO zz £. Or j’ai

pofo r
£ ZZ w

, & outre cela a cof u z «, &
a fin w z v.

41. Soutrayons la longitude du pôle terrcflre A de la longi-

tude de la lune, & foit l’angle A PF ZZ q zz (£, qui ci-

deffusétoit — <£, & nous aurons:

j/ .7, wd 1. tuât
,

(udt cof/«

—

—tvdt-, dK—-r—
. ;

d(h— odt— —— ,
& drzisdt .

un/ ^ fin/ fin/

Pp 2 Main-



Maintenant tout revient à la réfolution de ces deux équations :

eht-\ fi- :Jt-
f-

j/./f fin i£) (fin /cof(p -|- y cof/fin (7— ^))
— o

âi— y. '/. it—2 n/co f;£ lyco fi fin(/—g))(coCcoC$ yfi n/fin(a—?))—

o

ou en rcduifànr:

fixât + vdt(l'\n/ fine(P + ycof/ cof Ç—K) — ycof/ coC(2/]—Ç—K))— o

dviLii»t-v,.t( kv\!coCl+{ïr\lcoUcaÇi<P-ycofol((ÇKÀycofc ![(2]-Ç-K)-yy £1coCl .—

o

42. Maintenant, fans repérer l’intégration générale, puisque

nous en connoiilbns la forme
,
pofons

u ZZA + Bcofa^i -f Cfin(^ A.) -f- Dfin(a^— A.) -f £fin (pt+£)

rZZ E fin -f F cof(^ —A.) -f Gcof(2./—Ç—K)—Q£co( y -f-|)

& puisque d(r,~ 3 ! t, dgzzÇdt, d]~ 3 't, & <iK~odt
,

parce que nous négligeons les termes où les petites quantités entre-

roient de nouveau; nous aurons

^•zz—2BJ.in2^>—Cacof(^—\)+D(2^ié’ coC^zj—Ç—\)-j-^Mcof ftf-ff)

~—i EJcofc %+F€Gn(Ç-K)-G(23+g)ûn(27-g-K) + <£yfm(y ' 4 1)

Or dans les équariont différentielles il eft permis de regarder l’arc

PA ZI / comme confiant, & de mettre à la place de l fa valeur

moyenne qui fi'it zz l comme ci-dellus. 11 ne relte donc qu’à

fubùuuer ces valeurs fuppofées.

43 -
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43. Or la première équation par ât divifee donne

—2B J;in 2 (p-C€co((g—h)+D(eJf£)co Cif- A.)

+

+ Fju +F y. +Gf* -<£>

-f vfin I -fvycofl — vycof!

& l’autre donne:

-|- aKÆcofa^-f F£fin(£—K)—G(: Ji £)fin(2q—Ç—K)+ (T/xfin(/x/f£)

-pA — Bju C p. — D/a —
— vfinlcofl—vfmlcon -f vy cofai — vy cof 2!

-f vyy fin 1 cofl

Egalant à zéro tous ces membres féparémenr, nous en tirons d’abord:

% y y

A zr O — y y) fini cofl zz — — (1— yy) fin 2 f.

(i -f4

& enfuitc:

— 2 EÆ + F|U, + v fini— o; — B/x -f :EJ- v fini cofl — o,

— Cg + F(i + vy cofl— o; — Cfi -f-
F£ -f vy cof 2 l zz o,

D(2(î+©;-}-G/x— vy coflzzo; —D/x— G(2<î-f£)— vycofialzzo,

44. Les cocfliciens B, C, D, E, F, G, auront donc les va-

leurs fuivanres:

v fini (2 J -f n*
cofl) ^ v fin l (2 S cofl -f f*)

fx fx — 48$ ’
fJ-fJ. — 488

vy (-? cofl —
f/.

cofi 2I) vy(ê* cof2 l — (U cofl)
C— ; “ +

^ vy;(:J+é)oon+wct>r;l) ^
(

iy(f:Æf o'cof:l+,ucofO

y
& comme nous avons trouvé A zz — — (x — y y) fini cofl,

r
P p 3 OU
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où aü lieu de y on peur mettre fin y, & cofy* — f -f- £ co'Vy,

au lieu de i yy: or y marque l’incliraiftm moyenne d- l’o bi

te de la lune à l’écliptique. Pour les deux tutrès confiantes £ &
elles demeurent arbitraires comme la nature des intégrales co nplcttes

l’exige. Ces parties auroient lieu, quand même la force d; la lune

renfermée dans la lettre v évanouiroir.

45. Ayant trouvé ces coëfficiens, il ne fera plus difficile d’af-

figner les autres quantités qui déterminent le mouvement. Or d’a-

bord le différentiel dl
~ — evdt donne

'=1+
fj

««fs® + j fm(i-K)-

+ v «> '(V‘ + Q,
r

d’où l’on connoit pour chaque tems la difiance du pôle de la terre A
au pôle de l’écliptique P. Enfuite, pour la longitude du pôle ter-

reftre A, ou l’angle T PA zz. \, on aura

* = Conft- + sr + trki
ün **> + rai ~ »

- (ïïfbrnI

- i--V ~ 0*' + fr

Enfuite, pour l’angle PAB ZZ r, ou le mouvement du premier méri-

dien, on aura r ~ et — K co ff. Enfin, pour le pôle de rota-

tion O, on aura la difiance AO zz a ZZ V Q<u —1— vv)
y & po-

fant la fomme des angles O AB —f— B A O — r -f- ç
—

«,

puisque tang w z -, on aura l’angle BAO IZ ç ZZ w — r.

Par ce moyen on acquiert une parfaite connoiffance du mouvement
diurne de la terre.

46.
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46. Quoique ces formules regardent proprement l’effet de la

lune, il cil aifé de les appliquer à celui du foleil, en pofant y ZZ o,

& alors S marquera le mouvement moyen du foleil, ou l’arc décrit

dans une féconde. Pour ne pas confondre ces deux effets ensemble,

foit la longitude du foleil depuis la première étoile du bélier zz Q,
& fon mouvement moyen, ou l’angle parcouru dans fon orbite pen-

dant une féconde zz A. Puisque K marque l’angle T PA, cette

même lettre A. exprime la longitude du folllice d’été depuis le même
terme T: donc A. — 90 ° fignifie la longitude de l’équinoxe du

prinrems, & — A. la longitude du foleil depuis le folftice d’été

qui foit zz O. Par conféquenr, fi nous pofons la longitude du foleil

depuis l’équinoxe du printems ZZ 'P, nous aurons ¥ ZZ 0 -\- 90 °>

& partant O ZZ ’P — 90°? & 2$ ZZ 2Ÿ — 180°.

47. Maintenant, 11 la force du foleil à la diftancc Zf, cft

égale à gravité, à la diftance de la terre qui e(t fuppofée ZZ s
,

elle

e e
fera zz — pofant la gravité ZZ 1. Or la viieffe de la terre dans

fon orbite étant z Aj, la hauteur d’où un corps tombant acquiert

la même vitcflc, fera zz —
,

laquelle étant divifée par la moitié de
4g

s üj . 1 • «
la diftance donne la force centrifuque ZZ qui doit être

2 2 S
- € € 2 P C €

égale à la force centrale — . d’où nous tirons —— zz A A. Soit N

la valeur de la lettre v pour le foleil, & nous aurons

'

’)•N - fè
2t \bù

où e marque la viteffe angulaire du mouvement diurne de la terre
;

g <7,1

&f* = w De là nous aurons:

A zz



A~——— {an— M)fin(coff; ou A ni —— fin ( cof(,
2 ee un V-

g
— N (2A -f \i coft) fin t

E
—NQAcofl + ,u) fin f,

fi n — 4AA ’
fi. fi — 4AA

& enluite C zz o
,

F — o
,
D — o

,
G ~ o.

48. Donc, pour la difiance du pôle de la terre A au pôle de

l’écliptique P, nous aurons:

PA= != t +
+

cof, * + «î fin Qu + 01

2 A (m/y, — 4AA /X
^

& pour là longitude, ou l’angle rAA ZZ K:

/eZzConft.-
Ne.'cofl Ne (2A -f ficoCl) de

+ ——, ttt fin 2 'P
,
co C(af 4- £)

2A (fifi— 4AA fi (ml
^ 1 ç'

Le mouvement de rotation du premier méridien AB autour du pô-

le A peut être regardé comme confiant, fa virefle angulaire étant zzc.

Or pour le vrai pôle de rotation O, on nelefauroit alligner, fans avoir

déterminé l’effet de toutes les forces qui agiflent fur la terre. Car il

faut chercher les valeurs complexes des deux Ietrrcs u & v
} qui ré-

silient de toutes les forces, & alors on aura AO ZZ2 V(jiu —f— vv\

tang u ~ —, & de là l’angle BAO — co — r ~ go — PA B.

Mais dans la terre les points A & O font indifcernables.

49. Pour la lune, la difiance e
,
où fa force attraélrice fèroit

égale à la gravité, nous cft inconnue , & partant anfîi la valeur de la

lettre v. Mais on peut conclure le rapport des lettres v & N des

effets que la lune & foleil produifent dans les marées, qui leur font

proportionels. Cependant cette conclufion ne fàuroit être portée au

plus haut degré de précifion. Newton croyoit, que la valeur de v

rapportée à la lune étoit environ quatre fois plus grande que celle

de N qui fe rapporte au foleil. Or M. Daniel Bernoulli a prouvé que

ce
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ce rapport n’excede .pas beaucoup la raifon double. Pofons donc

M — m N, de forte que m foit un nombre plus grand que 2. Soit

enfuice la longitude de la lune depuis l’équinoxe du printems ~ 4>

de forte que <p m ÿ 90°, & 2(p = 21^ i8o°;&
que J foit l’angle décrit par la lune dans une fécondé, & £ l’angle

dont les noeuds de la lune reculent en même tems. Pofons la longi-

tude du noeud afcendant depuis l’équinoxe du printems zz 0 , ôc on

aura 0 = £ — K 90, & £— K =: 0— 90°. Donc,

puisque q ZZ (J)
-4- K~ vp -4— X.— 90°, & h.— 90°,

nous aurons 2 q £ K HL 2^ ô 90°.

50. Introduirons ces angles que l’Aftronomie découvre

pour chaque tems
,
& nous aurons la diftance du pôle de la terre A

au pôle de l’écliptique P :

, . wN«(/x—Jcofl)fin 1 »Nf(ucofl—£cof2 l)finy „
PA=fc * + *s(iv-iS)

cof2*+ ew-ss cof4

wNf(/2cofl4-(2^+^)cof2l)finy . . . <£e

+ (J+ex^-(2j+ o
~c°f(’*~8)Vn0“+l)’

& & longitude comptée depuis la première étoile du bélier

f7/Ne/cofy 2 con . wN#(2^+/xcon . & -,YPA=*=Conft. ^ (Tfl^'+D
wNe(£cofI—/ücof2l)finyr . wNffacofïl-f (2J+ £)cof()finy,. , . «

?ôÿ^)fiiü—fmô+ I2S+0 0^-(2Wy)üM
Cm^-^

Maintenant on n’a qu’à combiner enfomble ces anomalies avec celles

que produit la force du foleil, pour avoir les dérangemens entiers

que fouffre le pôle de la terre A, tant par rapport à fa diftance du pô-

le de l’écliptique
, qu’à fa longitude comptée depuis la première étoile

du bélier.

îl.M(m. de TAcad. Tom. XV. 09
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Fig. 6.

y r. Avant que de déveloper les effets des forces du Soleil &
de la Lune

,
je remarque que, quand même ces forces évanouiroient,

il feroit pofiiblc, que l’axe de la terre A ne fût pas immobile. Car,

Gf
pofant N zz o, on aura encore PA ZZ /ZZ l —j— — lin (jit

& T PA Z A. z Conft. — cof(ftr -f- £), où la

conftanre £ ne dépend pas des forces du Soleil & de la Lune
, de

forte que fi ellle n’étott pas ZZ o
,

l’axe de la terre fouffriroit quel-

que nutation
,

pendent que la terre tourneroit uniformément autour

de lui. Car, prenant l’arc P a zz {, le pôle de la terre A décriroit

uniformément un cercle i, 2, 3, 4, autour du point fixe a, en mê-

me fens que le mouvement diurne, & le rayon de ce cercle a A fo-

ou d’une grandeur arbitraire
,

la viteffe angulaire étant
“

r.a
Ce cas auroit lieu

,
fi la terre avoir commencé à tourner

autour d’un axe différent de fes axes principaux. Puisqu’on ne fau-

roit affurer, que la confiante G foit abfolument ZZ o
,

il eft impor-

tant d’expliquer les phénomènes de cette nutation de l’axe.

y 2. La terre rourneroit donc uniformément autour de fon

axe principal A, avec la viteffe angulaire ZI f, pendant que l’axe lui-

même A décriroit autour d’un point fixe a un cercle avec la viteffe

angulaire z Soit T le tems d’une révolution de la terre au-

tour de l’axe, & le tems d’une révolution de Taxe autour du point

fixe a fera ZI — T. S’il étoit b b zz ces deux tems feroient
an

. égaux, ôc le point de la terre qui auroit répondu une fois au point

fixe a, lui répondroit toujours; & partant on prendroit ce point a

plutôt que A pour le pôle de la terre
;
& en effet dans ce cas tous les

mo-



# 299 #
momcns d’inertie de la terre feraient égaux entr’eux. Mais, fi les

momens d
:

inertie M«/ï & M b b ne font pas égaux, il n’y a aucun

point fur la terre qui demeure en repos
,
& le mouvement du pô-

le A fera le moins compliqué, de forte que dans ce cas on n’ait aucu-

ne raifon de regarder plutôt quelqu’autre point de la terre comme

fon pôle.

Î3. Pofbns le’ rayon du petit cercle i, 2, 3, 4, que décrit

l’axe de la terre A autour du point fixe a, ou l’arc a A zz <r
,

8c

puisque la diftancedu pôle A au pôle de l’éciiptique P eft égale à l’obli-

quité de l’ccliptique, & que la longitude du pôle A répond au folfti-

ce d’été, il s’enfuit que, dans l’intervalle de tems — T, l’obliquité de

l’écliptiqüe varie de la quantité 2 tr
,
& les points équinoctiaux fouf-

2 C
frent un changement dans leur longitude

,
qui fera zz — S <r.

Or, pendant chaque intervalle de tems ZZ T, les mêmes inégalités

reviennent. Puisque la terre eft un fpheroïde elliptique
,
dont le dia-

mètre de l’équateur eft à l’axe comme 201 à 200 à peu près, fi la ter-

re étoit homogène , il y auroit - Z 1 t§tj & le période de

ces inégalités feroit z: 24 heures, ou de 2 3
h

,
53'. Dans

cet intervalle de tems
,

les variations dans l’obliquité de l’écliptique &
la longitude des points équino&iaux

,
feront d’autant plus grandes,

plus fera grand le rayon du cercle v. A moins que cc rayon n’éva-

nouifle entièrement, il eft certain qu’il eft extrêmement petit; & ce

feroit un grand problème pour les Aftronomes, que de découvrir ces

inégalités.

54. On m'objectera peut-être, que dans ce cas on ne pren-

droit pas l’extrémité de l’axe A pour le pôle de la terre
,

mais plutôt

le point a, qui feroit effectivement le pôle de rotation
,

fi a a étoit

2 égal
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égala b b. Mais la moindre inégalité entre aa & l b renverfe tout

à fait cette idée; car, quoique le point a ne change pas lenfiblement

de place pendant quelques révolutions, il décrira une efpece de

fpirale, dont les tours deviennent de plus en plus larges, & fi

lb— = i — ïst) après 50 révolutions ou jours, le point a fe

trouvera dans le cercle même 1, 2, 3, 4, & après 100 jours il dé-

crira un cercle dont le diamètre eft deux fois plus grand. Enfuite,

tes tours fe rétréciront, de forte qu’après 200 jours il retourne au

centre du cercle 1, 2, 3, 4; d’où l’on voit que ce point ne feroit

nullement propre pour y rapporter le mouvement diurne
,
mais qu’il

faudroit fe tenir abfolument au vrai axe de la terre A, qui décrit le

cercle
. 1, 2, 3, 4.

5 5. Pour les inégalités caufées par les forces du foleil & de

la lune, elles font indépendantes de celle-ci, qui réfulteroit de la natu-

re de la terre même
,
pourvu qu’elle ne fut pas confidérable

,
comme

le calcul expofé ' le foppofè. Nous pourrons donc regarder le

cercle 1, 2, 3, 4, comme tout à fait évanouifianr, & cela d’autant

plus qu’il n’y a aucune obfervation, d’où nous pourrions conclure

le contraire. Examinons donc plus foigneulèment les inégalités qui

font produites par les forces du foleil & de la lune
, & qui font conte-

nues dans les variations de l’arc PA zz /, & de l’angle TPAzz\.
Or l’arc / exprime l’obliquité , & K la longitude du point folftitial

d’été, comptée depuis la première étoile du bélier. Donc A.— 90 0

fera la longitude du point équinoétiaJ du printems, & partant réci-

proquement 90 0 — A. la longitude de la première étoile d'/tries

depuis le point équino&ial du printems. Il s’agit donc de détermi-

ner pour chaque tems propofé tant la longitude de la première étoile

d’aries depuis le point équinodial que l’obliquité de l’écliptique.

.5 6. Or les formules que nous venons de trouver, renferment

deux élémens, dont nous ne connoifions point la jufte valeur. L’un

elt le nombre ni, qui marque combien la force de la lune cft plus



grande que celle du foleil dans la produ&ion des marées
,
& nous Vi-

vons par les judicieufès réflexions de Mr. Bernoulli que ce nombre m

eit environ L’autre élément efl la fraétion dont nous ne
b b

connoiflons pas abfolument la valeur, car la connoiflance de la figure

extérieure de la terre n’y détermine rien
,

à moins que la terre ne Toit

compofée d’une matière homogène, auquel cas nous aurions à peu

près ^ rz £§§. Mais, puisqu’il eft très probable que la matière

de la terre n’eft rien moins qu’homogene
, & que fa diftribution nous

eft tout à fait inconnue, je poferai ~ zz «, de forte que fi ZZ £ »,

& je regarderai le nombre n comme inconnu
,
quoiqu’on puifle aflu-

rer qu il ne différé pas fenfiblemenr de l’unité. De là nous aurons

N ZZ
3 (n — i) AA & il faudra conclure par les phénomènes

les juftes valeurs des deux nombres m & ».

57. Pour les vitefles angulaires f, A, S, & £, il fùffit d’en

connoitre les rapports, qui entrent feulement dans nos formules.

Prenons donc leurs valeurs pour un jour, où la terre fait une révolu-

tion entière autour de fon axe, de forte que e zz 360°~ 1296000".

Enfuite les tables Aftronomiques nous donnent félon les moyens
mouvemens:

le mouvement journalier du fôleil A ZZ 59', ZZ 3548"

de la Lune dzz 1
3
°, io', 3

5" zz 47435"

* - - - du noeud en arriéré £ ~ 3', ii"zz 19 1"

Qil 3 &



3
'

départant nous aurons:

ezz 1296000', (J-— 1296000»

â=Z 3548; S ~ 4-7435
|

ê’zz 191; z$+6— 95061

ou bien ces fraétions proportionelles

e zzi,ooooooo; ee~ 1,0000000

^”0,0027376; AA— 0,0000075

i^zzo,036501
1 ; $Szz o,001 335)6

6—0,0001474 ; é’oZT 0,0000000

2 £=0,07 3 349 5 j
(a 6)1=0,0053 80 r

L’arc PA ZZ l marquanü l’obliquité moyenne de l’écliptique fera

I 1= 2 3
0
,

28', 30", & l’inclinaifon moyenne de l’orbite de la lune

peut être pofée y — 5 °, 9
1
.

De la Variation dans l'obliquité de Técliptique.

58. Pofànt l'obliquité moyenne de l’écliptique zz (, qui eft

pour le commencent de ce fiecle ZZ 23
0

,
2 8

/
, 43

//
,

de pour la

fin zz 23°, 27 55", la première correction dépend de la longitu-

de du fbîeil, qui étant pofée zz la correction fera

3 (» 1 ) A (e « -H 2 A cofl) fini

4 (se un — 4 A A)
coi. y,

laquelle en fubftiruanr les valeurs marquées Ce réduit à

0,0020) 32 (a — 1) (« -\- 0,0054752 cofl) fini
-4— col 2 Y.

1

»;/ o, 0000300

Si le coefficient étoit zz 1, il vaudroit 57
0

, 17', 45" ZZ 206265";
donc, réduifant ce coefficient en minutes fécondés, cette connexion fe-

ra exprimée ainfi en fécondes.

(« — i)(« -h o, 0054752 cofl fini

423, 503- zz cofa¥,
nrt — o, 0000300

ou pofant pour I fa valeur:

O — .K»
168, 7°-

o, 00502)

71 n o, 00003
cof 2 'i' fécondes.

59-



55>. La féconde correction dépend de la longitude de la Lu-

ne, laquelle étant pofée z= tj/, cette correction fera

3 m (n — i) AA (en -f- z S coff) fin l . .

-+
iJcT,»» — 4«)

cof24,

qui fe réduit à

0,0001 5 38O* i)m(a -f- o, 0732022 coff) fin f ,

nu — 0,0253584

Cette formule étant réduite à des minutes fécondes
,
& la valeur de

l’arc 1 fubftituée donne

12,618-
m(n 1) (11 0,06710)

11 11 o, 00536
cof 24* fécondés,

d'où l’on voit que cette correction eft beaucoup plus petite que la pré-

cédente, puisque nous favons que le nombre m eft certainement

moindre que 4. D’ailleurs, il eft auûi certain que le nombre n dif-

féré très peu de l’unité, de forte que n — 1 eft une fraction extrê-

mement petite.

60. La troificme correction dépend de la longitude du noeud
afeendant, laquelle étant pofée zz Ô, cette correétion fera

, 3 pi (n — 1) AA (en coff — £ cof 2 f) fin y raH
^ s {tt mu — eê)

coL 9

qui étant réduite en nombres, & enfuite en minutes fécondes, devient

12* 5,45
vi (

n

— 1 ) (

n

— o, 000 1
1 )

un
cofô minutes fécondes.

Enfin, la quatrième correétion eft proportionnelle au cofinus de l’angle

2 -«p Ô, de exprimée en forte :

3m(n— i 1 AA(f rcoCl -t— 2$ -4- £) cof 2!) finy
2 (2J -4- S) (eenn— (zâ -f- £)

2
J~

-cof(zip—
0,

qui
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qui étant réduite en nombres, & enfuite en minutes fécondes, devient

2,60 g.»/

(

h

—

i)(«-4-o,of4S9)

» «— o, 00 5 3 8
cof(2\[>— 9) min. fécondés,

de forte que cette correction évanouit presque par rapport à la

précédente.

61. Toutes ces corrections deviennent les plus grandes po-

fitivement, fiî'i'zzo, &.24'ZZÔn: 1 800, & alors elles vaudront en-

femble en négligeant les petites fractions jointes aux nombres n & nn>

n 1

»
(161, 70 1310, 671 ni) fécondés.

Or, fi les mômes angles 2Ÿ; 2 vp, & 9 dont de 180 0
,

il en réfultera

la plus grande correction négative, qui fera

n — 1

n
(168, 70 -4“ 1305, 46$ ni) fécondés

Donc, le plus grand changement dans l’obliquité de l’écliptique pourra

monter à

(337, 40 —H 2616, 13 6 ni) fécondes.
n

Or, par les obfervations de Mr. Bradley, on fait que ce changement eft

d’environ 1 8", ou peut-être un peu plus grand, puisque toutes les

circonltances de fes obfervations n’ont pas concouru à montrer le plus

grand changement.

De la p-écejjion des Equinoxes.

62. Ici il faut confidérer dabord le mouvement moyen des

points équinoCtiaux, contenu dans le termes proportionnels au tems t,

qui font :

(1 _p- tu cofy 2
) / coff,

2 en

d’où
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d’où nous voyoDS que la longitude des points équinoxiaux comptée

depuis la première étoile du bélier va en diminuant, fuppofe que

n > I: ou bien la longitude de cette étoile comptée depuis I équi-

noxe croit avec le tems. Cherchons donc cct accroiflernent pour le

tems d’une année, & alors Ar vaudra 360°, & partant la préceffion

annuelle des équinoxes fera

_ 3 (« i)A

2 B11
(x m col y*) cof|. 360°,

qui fe réduit i 0,0037666(1 0,991943»») . 360°,
«

ou bien à (r -f- o, 99*943 »)• 4881Ï- fécondés.
fl

Or on fait par les obfervations, & les remarques que j’ai faites fur

l’aXion des planètes, que cette précelfion cftde 507 fécondés.

6 3. Maintenant, fi nous fuppofons la plus grande variation

dans l’obliquité de l'écliptique de 1 8
,/

, & que cette différence ait été

obfervée à la même failon de l’année, de forte que l’angle Ÿ, ou la

longitude du foleil, n’y ait pas influé, nous aurons ces deux équations

pour en déterminer les deux nombres inconnus tn & «,

n 1 _

2 c 6

1

G vi. ~ 18, oc
n

donc

488 1 ï (1

488 r i (1

o, 99i543 w)

o, 991943 «0

n

n

— *

,

d’où nous tirons
2616 m

488

—

2472,9»/, & m — i, 974 - Si au lieu de 1 nous

avions pris tant foit peu plus, nous aurions trouvé m — 2

,

&

dans ce cas il en réfulteroit: - ZZ & » m
Or il femble qu’on ne fauroit mettre m < 2

,
puisque Newton a

Mém. dt lAud. Tom.XV. Rr trouvé



trouvé m = 4, & M. Bernoulli, après avoir mieux examiné les mê-

mes obfèrvations, a conclu m ~ 2 J.

6 4. Mais, puisque nous ne Tommes pas fi bien allurés du

nombre de 18'', qui marque la plus grande variation dans l’obliquité,

que nous le Tommes de la préceflïon moyenne, confidérons le nom-

bre m comme donné
,
& nous aurons d’abord

n

n 96, 98 -f- 96, ao;»’

d’où le plus grand changement dans l’obliquité de l’écliptique au lieu

,
. . _ 2616 m

de 18 Tera
“ qui Toit — a pour la même

9^, 98 H- 96, 20m

TaiTon de l’année
j
donc les hypotheTes Tuivantes donneront

fi on aura

«— 1 1
7rl ___ i

5

n 283, 3 B

n T I

n ”3*3; 43

T T

m— 2\\
72 " 1 *

»
~r

337,48

,
»

—

I 1
m— 2f j n 361, 53

^=3 ;

n— 1 1

n
“"

385, 58

n— 1 1

n “409,63

3ü
n— 1 1

n ~“433> 6 8

«zzfff; a~ z 8ïôTecondes,

1 8 t
s
ô fécondes,

azz 1 9rs fécondes,

$5T j
a~ 1 9-fô fécondes,

« 3 R 6 .
71 3!î, a“20j56 fécondes,

«-4IO.
X FT ü > HZ 20t75 fécondes,

»— Hïi azz 2

1

T
r

ô Tecondes,

Quand
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Quand wême il y auroir m — 00, auquel cas il fèroic

»r 1, le plus grand changement d’obliquité de l’écliptique ne fur-

pafl'eroic point 27/5 fécondés.

Z?*/ inégalités dans la Préceffion des Equinoxes.

6<ÿ. Puisque K marque la longitude du folftice d’été depuis

la première étoile du bélier, K 90 0 marquera celle de l’équi-

noxe du printems, & partant 90 0
N. la longitude de la pre-

mière étoile du bélier comptée depuis l’équinoxe du printems.

Donc, ayant trouvé par le mouvement moyen la longitude moyenne
de la première étoile du bélier, que les tables agronomiques montrent

fous le titre de la préceftion des équinoxes, en comptant jOj" par

an ,
les autres termes qui entrent dans l’expreflîon de À. étant pris

négativement, donneront les inégalités périodiques qu’il faut ou

ajouter ou foutraire de la longitude moyenne. De cette maniéré on
trouvera la longitude vraye de la première étoile du bélier depuis le

point équinoétial pour chaque tems propofe. Mais, ii l’on veut re-

monter à plufieurs fiecles, il faut tenir compte de l’aclion des planètes

de Jupiter & de Vénus, d’où tant l’obliquité moyenne que la précefi

fion moyenne des équinoxes eft changée
,
comme j’ai fait voir dans le

X Volume de nos Mémoires, auquel je me rapporte ici.

66. La première correétion dépend donc de la longitude du

foleil Ÿ ,
& eft proportionelle au finus de cette longitude doublée.

Cette correétion eft renfermée dans cette formule

_ »(_—
fin ÎŸ

,

4 (e e n n 4 A à)

laquelle en fubftituant pour e
} û, & l, leurs valeurs fe changent en

celle - ci,

— 0 ,0018833 * (» — 0
(n -J- 0,00 59691)

nn o, 0000300
fin 2%

Rr 2 la-
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laquelle étant réduite en minutes fécondes donne

— 396, Go (n — i).
°’ — fin 2 'P fécondés.

«« —
. o, 00003

Puisque n zzz f-f£, cerre correCtion ne fauroit jamais fùrpaffer

1 \ féconde
,
de forte quelle eft à peine fer.fible. Cependant, fi l’on

veut calculer exactement, il ne faut pas négliger cette petite cor-

rection.

67. La fécondé correction dépend de la longitude de la lune

4*, & eft proportionelle au fin 2 vp.

3 (« 1) «AA (ne coff -f- t S) r ,~
4~fj)

fmS+>

laquelle par la fubftitution fera exprimée ainfi en minutes fécondés.

2 j,, o G. m (11 j).
» 98£Z_ fin 2 ;J,

fécondés.
nn 0,005 3 s 84

La troifieme équation dépend de la longitude du noeud afeendant 0
,

& eft proportionelle à fon finus,

3(7/ 1) mi\ A (ne cof 2 t 6 coff) fin y
2S (nn ee €£) fin (

laquelle étant réduire en minutes fécondes fera

« -

fin 0,

— 2420,4. vi (n — 1).
0

' 000,?± fin 8 féconde?.
nn 0,000000

Enfin la quatrième dépend de l’angle 2 \p — 0

3 (n— i)7/;iAA(z7<cof2f-t-('2j-t-6
,

)cofinny r , ,

reTcî-H g) (nn ee— (2 £)
2
) fini -

““^* 9'>

& donne en minutes fécondés

4, 86. vi[n-
n 0,098557

nn— o, 005380
fin (2 vp 0) fécondes.

68 -
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6 (

c|. Confidérons maintenant trois hypothefès m zz 2,

3 ,
& les corrections pour l’obliquité dein ~Z 2 j ,

&. m —
l’écliptique feront:

A cof 2 ¥
B cof 2

C cof 6

1) cof 6)

fl m — 2

A ZZ o /;
,58

B ZZ
C ZZ
D zz

o, q 8

K, 96
o, 02

O

O,

10,

II

Or les corrections pour la longitude de

fi m— 2— fin 2 Ÿ— S3 fin 2 4— (£ fin 9— © fin (= 4^ — A)

fi »/ zz 2 J-
! fi *» zz

A zz o", jo A zz
B ZZ O, 05» B ZZ
C zz 9, 6 j |C zz
D zz o, 02 [D zz

T feront

3

>44
10

07
02

21 zz 1, 37

23 ZZ O, 2C

€ ZZ 16
, 7 j

©ZZ O, 03

I -h
fl OT ZZ 2

21 zz I",I 8

23 zz o, 21

(T= I7> 95
©zz o, 03

fi ni ZZ 3

21 zz 1 ",

» zz
£ zz
©zz

o 3

O, 2 2

18, 8 r

°> 04

69. Ces formules font parfaitement d’accord avec celles

que j’avois trouvées dans le V Volume de nos Mémoires, & partant je

ne m’arrêterai plus ici à leur application. Je remarquerai feulement,

que la terre n’eft pas une malle homogène, puisqu’alors la valeur du

nombre v devroif être zz #§£, qui eft pourtant félon route appa-

rence moindre que |§§. D’où il s’enfuit que l’inégalité entre fes

momens principaux d’inertie n’efl pas au fîï grande que fi elle étoit ho-

mogène
,
ou bien elle approche plus de la nature d’un globe par la

diltriburion de fà matière, que par fa figure. J1 faut donc que la ter-

re renferme au dedans une matière plus pefante, & plus également

diltribuée autour du centre d’inertie. Or c’eft aufîi tout ce qu’on en

peut conclure, ^u refte, fi la terre ne tournoi: pas %peu près autour

d’un axe principal
, &. que fès momens d’inertie par rapport aux deux

autres axes principaux ne fuffent pas égaux entr’eux, il auroit été

presqu’impo/fible de déterminer fon mouvement de rotation.

« Sb 3c:£
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